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SAISON 2019-2020 

 

Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 se feront le dimanche 8 septembre 2019 à 

14h à Las Courtines selon le programme ci-dessous :      

 14h15 : séance d’information sur la saison à venir (inscriptions et gestion des 

adhérents, programme équestre, passage des galops …) 

 

 14h30 : début des inscriptions  

o Pour les nouveaux adhérents : essai à poney ou à cheval, puis inscription au 

bureau 

o Pour les anciens adhérents : inscriptions au bureau directement (pas 

d’essai) 

 Au cours de l’après-midi : portes ouvertes pour les visiteurs et nouveaux adhérents 

Merci de bien vouloir respecter ces horaires pour un bon déroulement de la journée. 

 

CONTRAT D’INSCRIPTION 

Compte tenu du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 

formulaire d’inscription a été modifié et devient le contrat d’inscription édité en 2 

exemplaires, un exemplaire pour l’adhérent, un exemplaire pour l’association. 

Il comprend : 

1. Une première partie avec vos données personnelles (recto) 

2. Une seconde partie avec la prise de connaissance et l’acceptation des conditions 

générales de vente (verso) 

Toutes les informations nécessaires à votre information avant la signature du contrat 

sont jointes à ce mail et seront en ligne sur le site de l’association. 

TARIFS 

Les tarifs pour la saison 2019-2020 sont en ligne. 

CATEGORIES 

La catégorie Poney a été réorganisée (poney découverte 1ère année, poney découverte 2ème 

année, poney évolution 1ère année) et les tarifs adaptés en conséquence. 

 

Baby poney : il s'agit d'une première approche pour les tous petits dès 3 ans : 

✓ Découvrir l'environnement et le mode de communication du poney, se 

positionner à ses côtés, découvrir son équilibre en selle.  
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Poney découverte 1ère année :  Après le baby poney ou directement pour des 

enfants de plus de 5 ans :  

✓ Consolider les acquis du baby poney, établir une relation avec son poney, 

être capable de le mener en main sur un itinéraire simple, comprendre 

comment agir et communiquer avec lui, rechercher son équilibre en selle et 

comment diriger son poney 

✓ Acquisition du galop Poney d’or  

 

Poney découverte 2ème année :  Après la première année de poney découverte ou 

pour de jeunes cavaliers ayant une année de poney en centre équestre : 

✓ Renforcer ses connaissances, développer la relation avec le poney et 

l’autonomie  

✓ Acquisition du galop 1 Pleine nature 

 

Mixte Poney / grand poney évolution 1ère année :  

✓ Renforcer ses connaissances, panser son cheval ou son poney, le préparer 

et le brider, mener son poney en main sur un tracé précis, se déplacer 

individuellement en selle sur un parcours d’équitation de pleine nature 

✓ Acquisition du galop 2 Pleine nature 

 

PAIEMENTS 

Les règlements se font obligatoirement le jour de l’inscription, prévoir donc pour le 

dimanche 8 septembre le paiement de : 

• L’adhésion  

o adulte 48 €, adulte propriétaire ou demi-pension 65 € 

o baby poney et poney découverte 1ère et 2ème année  25 €, 

o  autre mineur 40 € 

 

• La licence fédérale 

o adulte 36 €, 

o mineur 25 € (né en 2002 et après) 

 

• Le forfait trimestriel, mensuel ou à la carte 

Sont acceptés : 

• Les chèques bancaires 

• Les espèces 

• Les chèques vacances 

• Les Pass Cantal (3 premiers coupons à 12, 5 et 5 €) 

• Les coupons sport 
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CERTIFICATS MEDICAUX 

Concernant les certificats médicaux, le décret de 2016 a modifié la réglementation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/VJSV1621537D/jo/texte  

Le certificat médical doit dater de moins d’un an (4 mois auparavant) et est valable 3 ans. 

Le certificat médical couvre donc la 1ère année et les 2 suivantes le cavalier doit valider 

sa licence compétition sur sa « page cavalier » sur le site de la FFE. En cas de difficultés, 

vous pouvez faire la manipulation au bureau de l’association avec un responsable du bureau. 

En fonction de la date de délivrance de votre certificat médical, vous aurez donc à fournir 

éventuellement un nouveau certificat médical. 

Le formulaire correspondant à votre situation vous sera remis le jour de l’inscription. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/VJSV1621537D/jo/texte

